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COLLOQUE TIC SANTE 2016
« Le Big Data au service de la qualité des soins
« Les MOOCs une révolution dans la e-santé »
Les 3 et 4 février 2016
A l’Institut Mutualiste Montsouris – 42 Boulevard Jourdan – Paris 14e

Contexte et problématique
Il est de plus en plus question du changement, de l’évolution, de la révolution ou métamorphose liés au
développement du numérique dans notre société, et dans le monde de la santé malgré le retard estimé par
certains le déploiement des projets et des programmes numériques s’accélère.
Dans ce contexte,
- les questions et les débats techniques et surtout éthiques se multiplient autour du BIG DATA, avec l’explosion
des usages des solutions mobiles : applications mobiles et objets connectés
- les MOOCs, ces cours désormais ouverts à tous commencent à intéresser les établissements et les
professionnels de santé, mais aussi les usagers du système de santé.
L’association FORMATICSanté qui contribue depuis 12 ans à cette évolution a choisi cette année, dans un
contexte en pleine mutation, de traiter à l’occasion de son Colloque de ces deux sujets, au cœur de l’actualité.

Les objectifs du Colloque TIC Santé 2016
Au cours des deux journées le Colloque TIC Santé 2016 permettra aux participants de bénéficier de l’éclairage
d’experts, de témoins et professionnels qui travaillent sur ces questions
Les objectifs de la journée du 3 Février – Le BIG DATA au service de la qualité des soins
- appréhender les enjeux que représentent aujourd’hui le recueil et le traitement des données de santé
- débattre autour des questions techniques, organisationnelles, éthiques …soulevées par le Big data et de son
impact sur la qualité des soins
Les objectifs de la journée du 4 Février– Les MOOCs, une révolution dans la e-santé
- saisir les changements induits par ces nouveaux dispositifs de formation que représentent les MOOCs
- échanger avec des responsables, auteurs et utilisateurs de MOOCs sur l’intérêt de ces pratiques de formation
dans le contexte du déploiement de la e-santé

Les acteurs concernés
−
−
−
−
−
−
−

Personnels de direction : Directeurs, DSI, DRH, DIM, Directeurs des soins….
Médecins : Présidents CME, Praticiens hospitaliers et libéraux
Personnels d’encadrement : chefs de pôles et de services, Cadres de santé
Professionnels de santé : infirmiers spécialisés, infirmiers, kinésithérapeutes, manipulateurs radio, diététiciennes…
Universitaires, Consultants, Formateurs
Responsables et bénévoles au sein d’associations d'usagers de santé ou associations professionnelles
Prestataires, éditeurs de solutions e-santé et formation à distance

PROGRAMME*
COLLOQUE TIC SANTE 2016

Le Big Data au service de la
qualité des soins
Le 3 février 2016
A partir de 8 h 15, accueil des participants
9 h – Ouverture du Colloque - Jean Pierre Grangier – Président de l’association FORMATICSanté

Allocution Représentant du Ministère de la santé (sous réserve)
9 h 15 à 10 h 15 – Les enjeux du Big Data
Gilles Babinet –Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne
Auteur de l’ouvrage « Big Data, penser l’homme et le monde autrement » (2015)
o

10 h 15 à 11 h - Pause – Visite des stands des partenaires du Colloque

11 h à 12 h 30 – Table ronde - « Big data, une chance pour la santé publique »
Animation : Dominique Lehalle, journaliste e-santé
Avec la participation de :
- Jean Pierre Thierry – Médecin, Consultant – Président CA HIMSS Europe
- Antoine Flahault – Professeur – Co-directeur du Centre Virchow-Villermé
- Manuel Géa – Président de Centrale Santé
- Jean François Thébaut – Médecin - Programme de recherche Epitémium
o

12 h 30 à 14 h – Pause buffet – Visite des stands des partenaires

14 h à 15 h 15 – Table ronde – « Le big data, au service de la qualité des soins : enjeux et risques »
Animation : Yann Ferrari, chargé de mission e-santé, Technopole de Castres-Mazamet,
Avec la participation de :
- Michel Gagneux – Directeur de l’ ASIP Santé
- Béatrice Falise-Mirat – Déléguée générale de Médicen
- Jérome Béranger – Expert(PhD) en éthique du numérique/Keosys – Auteur des ouvrages « Les SI en santé et
l’éthque » et « Les Big Data et l’éthique »
- Yves Cottret – Délégué général de la Fondation MACSF

o 15 h 15 à 15 h 30 – Pause – Visite des stands des partenaires
15 h 30 à 16 h 45 – Table ronde « Après la penicilline, les rayons X, le big data ! »
Animation : Philippe Delorme, Directeur au CHU de Rouen
Avec la participation de :
- Isabelle Hilali – Directeur Stratégie et Marketing Orange Healthcare (sous réserve)
- Denis Granger – Fondateur Président de PatientWord
- Emmanuel Reyrat – Directeur des SI Unicancer- Projet ConSore
- Sarah Wolf – Chargée de Communication Capsule Technologies
16 h 45 - Clôture de la journée
Christophe Biondini Vice Président de l’association
17h 15 – Assemblée générale de l’association

*Programme sous réserve de modifications

PROGRAMME *
COLLOQUE TIC SANTE 2016

Les MOOCs, une révolution
dans la e-santé
Le 4 février 2016
A partir de 8 h 30 – Accueil des participants
9 h – Ouverture de la journée Lisette Cazellet – Responsable de formation Association FORMATICSanté

Allocution Représentant du Ministère de l’Enseignement supérieur (sous réserve)
9 h 15 – Les MOOC, évolution ou révolution pédagogique ?
Christine Vaufrey – Consultante, pionnière dans le domaine des MOOC en France
Rédactrice en chef de Thot Cursus
10 h – Apports des MOOC dans le domaine de la santé Albert Claude Benhamou – Professeur UPMC – Chargé de mission au Ministère de la recherche et de
l’enseignement supérieur- Directeur UMVF et UNF3S
o

10 h 45 Pause – Visite des stands des partenaires

11 h 15 – Table ronde – Les MOOCs au service de la santé publique
Animation ; Géraldine Goulinet, Chargée d’étude Projet de recherche Usic@re- Université de Bordeaux Montaigne
Avec la participation de :– Responsable du MOOC « Epid
- Antoine Fontanet – Institut Pasteur/CNAM Santé publique émiologie »
- Stéphanie Régat - INPES - MOOC ICAPS « Promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité chez les jeunes »
- Philippe Marin – Directeur des études à l’EHESP – MOOC «Comprendre la santé publique et le système de santé »
- Lisette Cazellet – Responsable formation Association FORMATICSanté – MOOC « Initiation à la e-santé »
o

12 h 30 à 13 h 45 – Pause buffet – Visite des stands des partenaires

13 h 45 – Les MOOCs - Paroles d’acteurs
Animation ; Evelyne Fossé – Consultant Responsable R&D – Département e-learning GRIEPS
Avec la participation de :
- Catherine Mongenet – Responsable de la plateforme FUN– France Université numérique au Ministère
de l’ enseignement supérieur
- Karl-William Sherlaw,– Ingénieur pédagogique au Centre Virchow-Villermé.- Retour sur la MOOC Factory du CVV
- Paroles « d’apprenants » : étudiants, professionnels de santé, usagers du système de santé ayant participé à
des MOOC
15 h 15 – Table ronde – Des MOOCs pour enrichir les connaissances et compétences métiers
Animation : Didier Mennecier – Médecin hépato-gastro-enterologue – Directeur du Centre de Traitement de
l'Information Médicale des Armées (CeTIMA)
Avec la participation de :
- Sylvie Fourcade – Enseignante à l’HES Genève –MOOC « Au cœur de l’hypertension »

- Joêl Belmin, Professeur UPMC – Responsable du MOOC « Tout ce que vous avez voulu savoir sur la Maladie
d’Alzheimer »
- Henri-Jean Philippe, Professeur, Coordinateur,responsable pédagogique APHP du MOOC « Chirurgie ambulatoire »
- Célya Gruson-Daniel - Professeur Centre Virchow-Villermé- MOOC «Numérique, recherche en santé et sciences du
vivant »
16 h 45 – Clôture du Colloque – Jean Pierre Grangier – Président de l’association FORMATICSanté
* Programme sous réserve de modifications

